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Autotour en famille en Toscane & les Cinq Terres 

15 jours et 14 nuits 
 
 

 

 

 

Ce séjour en Toscane vous propose la visite des sites incontournables de cette 
région. A travers Florence, Sienne, San Gimignano et Pise, villes inscrites au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore Volterra, vous serez plongés dans 
le berceau de la Renaissance. Elles vous dévoileront leurs richesses mais aussi 

l’art de « la bonne chère et du bon vin ». Mais ce circuit ne serait pas tout à fait 

complet s’il ne laissait pas une place de choix à la campagne toscane Au départ 
de votre agritourisme de charme, vous découvrirez des paysages 

extraordinaires entre les vignobles du Chianti, la vallée de l’Arno, et les collines 
du sud de la Toscane. Des paysages splendides et très contrastés. 
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Jour 1 : Paris – Pise  
 
Rendez-vous à l'aéroport de Paris puis vol jusqu’à Pise. Transfert privé jusqu’à votre 
hébergement.  
Icône de la ville, ne manquez pas la fameuse tour penchée. Pour l’admirer, rendez-vous 
Piazza dei Miracoli, où des milliers de visiteurs se font photographier chaque année, 
renversant l’édifice. Aux côtés de la tour, vous trouverez la majestueuse cathédrale 
Notre Dame de l’Assomption à l’architecture hors du commun. Le tout est complété 
par le baptistère en marbre blanc. L’ensemble, majestueux la Piazza dei Miracoli 
unique au monde.  

Votre soirée : nuit à Pise dans un hôtel 3* proche de la gare. 
 

Jour 2 : Pise & Florence 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Inclus dans votre séjour : une visite guidée de Pise de deux heures. « Marcher 
lentement, écouter attentivement, observer curieusement : la ville de Pise regardée à 
la loupe par des enfants. » Plan de la ville en main, petits coloriages, devinettes, pause 
gourmande, tous les ingrédients pour découvrir la ville de Pise. 
 
Vous apprécierez notamment la Piazza del Duomo, avec son Campanile qui fait 
toujours rêver les petits et les grands, le grand Baptistère, la Cathédrale... 
Après c'est la Piazza dei Cavalieri, avec la façade féérique du Palazzo della Carovana et 
son histoire liée à Napoléon Ier. Puis vous continuerez vers le centre de la ville et son 
quartier marchand pour finir avec le fleuve Arno. 
 
Puis route pour Florence, ville musée à ciel ouvert, capitale mondiale de l’art, elle 
conserve tous les attraits gagnés de la dynastie Médicis pendant toute la Renaissance.  

Au cours de ce pèlerinage culturel, vous découvrirez la Piazza della Signoria, le Palazzo 
Vecchio, l’église Orsanmichele, le Duomo et son baptistère, la Galerie des Offices et 

enfin le Ponte Vecchio. 

Votre soirée : nuit dans le centre de Florence dans un hôtel 3* 
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Jour 3 : Visite de Florence 
 
Inclus dans votre séjour : après le petit-déjeuner, vous participerez à un parcours 
insolite en famille en groupe réalisé par le musée de Florence : « Parcours secret du 
Palazzo Vecchio ». 75min et sous réserve de dispo au moment de la réservation. 
 
Votre soirée : nuit dans le centre de Florence dans un hôtel 3*. 
 

Jour 4 : Florence - Journée libre 
 
Après le petit-déjeuner, journée libre à Florence.  
Notre suggestion : prendre un train pour rejoindre Lucca. Environ 1h50 de trajet, devis 
sur demande.  
Vous pouvez également continuer de visiter Florence, selon les visites effectuées les 
journées précédentes.  
 
Votre soirée : nuit dans le centre de Florence dans un hôtel 3*. 

 

Jour 5 : Florence – Sienne  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. C’est votre dernière matinée de libre à Florence. Avant 13h, 
récupérez votre voiture de location et partez direction Sienne à environ 1h20 de 
Florence. Moins connue que cette dernière, Sienne offre pourtant au visiteur curieux 
une richesse surprenante.  Ville piétonne, elle a su conserver son visage du XIIIe et XIVe 
siècle. C’est au travers de la Piazza del Campo, renommée pour le Palio (course 
équestre mythique), de sa cathédrale et de la Tour du Mangia que vous découvrirez la 
beauté de cette ville. 
 
Vos 3 nuits :  dans le centre de Sienne, dans un charmant B&B. 
 

Jour 6 : Sienne 
 
Petit déjeuner à la chambre d’hôtes.  
Inclus dans votre séjour : une visite guidée de Sienne en français pour toute la famille. 
Pensée pour les familles avec enfants, une visite structurée de manière à intéresser les  
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grands et les petits. De la Basilique Saint Dominique, on descend à la Fonte Branda et 
on remonte vers la Cathédrale et on termine sur la Piazza del Campo. 
 

Jour 7 : Les vignobles du Chianti  
 
Petit déjeuner à la chambre d’hôtes. Nous vous proposons de prendre la route pour Le 
Chianti, ses vignobles et ses villages perchés. Le paysage défile entre Castellina in 
Chianti et Radda in Chianti, avec une infinie douceur. Les vignobles se font de plus en 
plus nombreux et le charme opère progressivement. Puis direction Volpaia, magnifique 
petit hameau niché à flanc de colline, et la belle église de Santa Maria Novella (vue 
splendide). Enfin, continuation vers le hameau perché de Vertine.  
Boucle de 2h de route – 95 km environ avec tous les arrêts cités). 
 

EN OPTION, prix sur demande : dégustation de vin.  
 

Jour 8 : Sienne – San Gimignano 
 
Petit déjeuner à la chambre d’hôtes. Aujourd’hui direction Colle di Val d’Elsa (env. 50 
min de route, env. 48km). Installation dans votre hébergement situé près de San 
Gimignano. La ville de San Gimignano était une étape importante pour les pèlerins qui 
se rendaient à Rome par la Via Francigena. En fin de journée, profitez d’un moment de 
détente pour apprécier la gastronomie locale et l’inévitable glace à la gelateria Dondoli, 
élu meilleur glacier au championnat du monde... 
 
Vos 3 nuits en chambre d’hôtes près de San Gimignano. 

 

Jour 9 : Colle Val d’Elsa – Castiglione del Lago. 
 
Petit déjeuner à la chambre d’hôtes. Puis nous vous proposons de prendre la direction 
de Colle Val d’Elsa (environ 20 min de route), petit centre intérieur qui est perché sur 
une haute colline surplombant la vallée. Conçu en trois parties distinctes ; le village de 
Santa Caterina, le château de Piticciano et le Piano. Aujourd'hui, la ville de Colle Val 
d'Elsa est divisée en Colle Alta et Colle Bass. Elle est maintenant célèbre pour sa 
production de cristal. 
Puis prenez la direction de Castiglione del Lago, le village-château, entouré 
entièrement de  ses  murs, se dresse sur un petit promontoire. Le village est dominé  
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par la forteresse médiévale, avec son Mastio qui s'élève à 30 mètres de hauteur, et le 
Palazzo Ducale datant de 500 après J.C, entièrement recouvert de fresques.  
San Gimignano-Castiglione del Lago : Env. 1h30 de route.  
 

Jour 10 : Volterra – Ciecina  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis direction Volterra, cette ville conserve d’importantes 
traces de son origine étrusque avec des ruines romaines et des sites médiévaux, ce qui 
lui donne un aspect artistique unique. Son apparence médiévale est soulignée par ses 
ruelles étroites, ses murs du XIIe siècle et ses nombreux palais, tours et églises. Ne 
manquez pas les fouilles archéologiques de l’amphithéâtre romain et les tombeaux 
dans la valle Bona.  
50 mn de voiture vous conduirons au bord de la mer prendre un bain sur les plages de 
la réserve naturelle de Tombolo de Cecina. 

 

Jour 11 : Colle Val d’Elsa - Moneglia 
 
Petit déjeuner à la chambre d’hôtes. Puis direction les Cinque Terre et Moneglio. Il vous 
faudra environ 2h35 de route. Moneglia est idéalement situé, juste à côté des villages 
des Cinque Terre et non loin de la presqu’île de Portofino. Moneglia offre également 
l’avantage d’être le village très bien desservi par le train, indispensable pour visiter 
facilement et rapidement les différents villages. Un village animé et attachant, pour 
profiter pleinement de votre séjour dans les Cinque Terre. 

Vos 4 nuits en hôtel 3* à Moneglia. 
 

Jour 12 : Corniglia – Manarola – Riomaggiore 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Court transfert en train pour le village perché de Corniglia, le 
seul qui n’a pas d’accès à la mer. Il faut monter à pied depuis la gare pour profiter du 
charme de ce village agricole, entouré de cultures en terrasse.  
Puis direction Manarola en train. (Environ 3h de randonnée (avec 300m de dénivelé 
positif) si choix de prendre un très beau sentier panoramique, qui offre une vue 
surplombante sur Corniglia et Manarola et qui permet de découvrir les vignobles 
locaux). Manarola est un hameau magnifique et coloré, bâti à flanc de falaise, avec des 
parcelles en terrasse de vignes et oliviers sur les hauteurs du village, et un joli petit port  
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s’ouvrant sur la mer. Enfin, transfert en train à Riomaggiore, splendide village construit 
de chaque côté. Puis retour en train à Moneglia. 
 

Jour 13 : Vernazza – Monterosso 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, Retour dans les Cinque Terre pour explorer la partie la 
plus occidentale. Train pour le village de Vernazza.  C’est peut-être le plus typique des 
cinq villages, avec son petit port plein de barques, gardé par une ancienne tour génoise, 
et ses maisons fleuries et colorées. Nouveau court trajet en train pour rejoindre 

Monterosso et sa grande plage... Puis retour en train à Moneglia. 
 

Jour 14 : Portovenere et L’île de Palmaria 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis direction Portovenere, ce village, magnifique, est situé sur 
une péninsule qui ferme le fameux « golfe des poètes », dominé par sa citadelle et ses 
remparts impressionnants. Loin des foules, l’île de Palmaria jouit d’une position 
privilégiée face à la péninsule de Portovenere et aux falaises du parc des Cinque Terre. 
Baignade possible sur une des belles plages ou criques sauvages de l’île, avant de 
reprendre le bateau pour Portovenere. Retour à Moneglia en bateau en longeant toute 
la côte des Cinque Terre. En fonction de l’horaire, le bateau vous ramènera 
directement à Moneglia, ou vous arrêtera à Monterosso ou Levanto. Dans ce cas là 
vous reprendrez le train pour Moneglia. 
 

Jour 15 : Retour à Pise – Départ pour la France 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, dernier instant au Nord de l’Italie. Destination l’aéroport de 
Pise pour un retour en France. Il vous faudra environ 1h20 de trajet pour rejoindre Pise. 
Restitution de véhicule de location à l’aéroport. Vol retour. Fin de nos services. 
 

 

L’accès 
 
Départ de l’aéroport de Paris. 
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Formalités administratives  
 
Pour les ressortissants Français, un passeport VALIDE 6 mois après la date de retour. 
Pour toute autre information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr 
 

Santé 
 
Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 
 
On peut se rendre en Italie presque toute l'année. Sur place, deux types de climat : 
 
➢ Climat continental à l’intérieur des terres, avec des températures élevées en été 

(d’où la désertion des villes), mais des hivers qui peuvent être rigoureux.  
➢ Climat méditerranéen sur les côtes, avec des étés très chauds et secs. 

 

Décalage horaire  
 
Aucun 
 

Argent  
 
Euro. Les distributeurs sont partout et les commerces acceptent toutes les cartes de 
crédit. 

      

TARIFS BASE 4 PERSONNES BASSE SAISON PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE 

En chambres mentionnées 1990 € 

OPTIONS TARIF/PERS 

Assurances 4% 

Guide pour visite privée de Florence  50€ 
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Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 

 
Le prix comprend 

 
- Le vol international  
- Le transfert privé en taxi de l’aéroport de Pise à l’hébergement à Pise 
- L’hébergement tel que décrit 
- Tous les petits déjeuners du J2 au J15. 
- Le train de Pise à Sienne 
- La visite privée de Pise de 2h avec un guide culturel francophone (sans les entrées 

au monuments). 
- La visite en petit groupe à Florence 
- La visite privée de Sienne 
- La location d’un véhicule du type Peugeot 308 SW ou similaire (assurance standard 

incluse) Récupération dans le centre de Florence et restitution à l’aéroport de Pise 
(frais d’abandons inclus)  

- Un dossier de voyage comprenant vos bons de réservation et la carte tracée de 
votre itinéraire ainsi que toutes nos bonnes petites adresses ! 

- Une assistance téléphonique francophone 24/24H en cas d’urgence pendant votre 
séjour 

 

Le prix ne comprend pas  
 

- Les frais inhérents au véhicule (essence, parking, péages, assurance supplémentaire 
etc) 

- Le GPS : environ 150€ à régler sur place Le siège pour enfant à régler sur place : 
Siège enfant 1 à 3 ans – 9 à 18kg : environ 75€ - Rehausseur de siège 4 à 7 ans (15-
35kg) : environ 75€ 
- Les trajets en train entre Florence et Lucques (sur demande). 
- Les trajets en trains, bus, bateaux durant le séjour des Cinque Terre (se présenter 

15min avant le départ du bateau, trajets entre 15 et 20€ l’A/R). Nous vous 
fournirons les horaires. 

- Les repas de midi et du soir 
- Les éventuelles entrées des sites, musées et monuments 
- Les taxes de séjour à régler sur place 
- Les assurances 
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”. 
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